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Informations mairie

Edito

Veuillez noter que l’accueil de la mairie sera
fermé les samedis, du 16 juillet au 13 août.
La médiathèque sera fermée du 2 au 16 août.
N’oubliez pas de venir vous faire inscrire sur
les listes électorales. En cas de changement
d’adresse, pensez à nous signaler la nouvelle
à l’accueil de la mairie.
Pour toute demande de RDV avec Mme le
Maire ou les élus, vous pouvez contacter le
secrétariat au 01.64.93.24.02 ou par mail :
mairie@mairie-vertlepetit.fr
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Chers Vertois,
Notre premier budget primitif a été voté à l’unanimité le 26
avril dernier et fait l’objet, comme vous pourrez le constater
dans les pages suivantes de nombreux projets pour améliorer
le quotidien des vertois et les conditions de travail du
personnel communal. J’ai d’ailleurs eu le plaisir d’accueillir
notre nouvelle Directrice Générale des Services qui a pris
ses fonctions le 2 mai.
Les agents et élus se mobilisent pour embellir notre village,
mais nous constatons des actes de vandalismes et d’incivilité
qui viennent ternir cet enthousiasme. Récemment, des
lavandes ont été arrachées et jetées sur la voie publique, les
bancs du fond de vallée sont brulés, les arbustes tailladés,
les poubelles personnelles sont déposées aux étangs… ou
ailleurs. Nous sommes consternés par ces désordres qui ont
un impact financier. Ce sont nous tous, vertois qui payons
pour remettre en état, nettoyer et replanter. D’autant que la
sécheresse précoce de cette année fragilise notre patrimoine
naturel.
Si la température devait se maintenir ou augmenter, cela
pourrait être préjudiciable pour nos ainés isolés.
Je rappelle donc que le CCAS met à la disposition des plus de
65 ans un numéro d’urgence afin d’exercer une surveillance
et intervenir auprès des personnes seules cet été.
Cet été sera propice à de nouvelles activités mises en place
par la commission « enfance et jeunesse » : France miniature,
parc Astérix, sortie bord de mer et bien d’autres. J’espère
que vous serez nombreux à y inscrire vos enfants.
En attendant l’été, vous pourrez assister le 17 juin prochain à
la première fête scolaire de la nouvelle caisse des écoles ainsi
qu’aux différentes manifestations qui suivront : expositions
des associations, concert de printemps, fête de la musique.
En vous espérant nombreux pour notre feu d’artifice « son
et lumière » du 13 juillet, je vous souhaite à tous un été
ensoleillé et de très agréables vacances.
Très cordialement, Laurence BUDELOT
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Conseil Municipal

Budget 2011

0%

Le budget total 2011 qui a été voté fin
Avril s’établit à un peu plus de 7.1 M€ :
4.7 M€ pour la section de fonctionnement
et 2.4 M€ pour la section d’investissement.

d’augmentation
des taux

La municipalité s’est attachée à établir un
budget dont les principaux axes devraient
permettre une revalorisation de notre
village sans avoir recours à de nouveaux
impôts.
Par ailleurs, pour répondre à l’accroissement et à la bonne finalité des tâches, une
Directrice Générale des Services et un
Eco-garde ont été recrutés.

du foncier bâti - de la taxe d’habitation - du foncier non bâti
- des tarifs des services communaux (restauration scolaire...).

C’est ainsi qu’un certain nombre de priorités ont
été définies :
- une remise à niveau technique de tous les services
Le service technique, ayant accumulé beaucoup
de retard dans l’achat et l’entretien de ses outils,
sera privilégié cette année. (Achat d’un tracteur,
remplacement de véhicules, tondeuses, matériel
de salage…etc.). Un nouveau site regroupant tout
le technique (bureaux, matériels, ateliers, lieux de
stockage) devrait voir le jour au lieu-dit « les palettes ».

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 4 685 684 €

18%

42%

DEPENSES COURANTES
(entretiens, voiries, scolaire, centre de loisirs,
fond de vallée, EDF, Eau,…)
1 489 770 €
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
843 955 €

AUTRES DEPENSES
395 959 €

32%

Cela permettra une rotation de l’affectation des bâtiments municipaux de la commune en garderie, maison des
associations…etc
Par ailleurs, il a été mis en place un service d’astreinte qui permet l’intervention des agents techniques en cas de
nécessité : vous avez pu en constater l’efficacité cet hiver.

Exemple de City Stade qui verra le jour à la
rentrée, derrière l’école élémentaire.

- une prise en compte particulière de notre patrimoine du
Fond de Vallée
Mise en sécurité des lieux de promenade par l’abattage et le remplacement de tous les arbres dangereux ou malades, nettoyage
de l’ancien camping, achat d’étangs pour conserver notre patrimoine, établissement de zones de loisirs...
Exemple d’espace de détente et de loisirs :
un projet pour l’ancien camping.
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Madame le Maire tient à vous présenter Madame Patricia DOUSSE,
qui a pris ses fonctions le 2 mai dernier, pour remplacer Monsieur
CHASTANET, ancien Directeur Général des Services.
Agée de 40 ans, et maman de deux enfants, Madame DOUSSE
exerçait précédemment ses fonctions en tant que secrétaire de
mairie de la Commune de SACLAS, depuis bientôt 10 ans. Depuis
2007, elle avait en outre pris la direction du Syndicat Intercommunal
des quatre rivières des portes de la Beauce, syndicat regroupant
10 communes et exerçant 18 compétences dans des domaines
aussi variés que l’enfance et la jeunesse, l’assainissement, ou le
développement économique.

Auparavant, elle a assuré pendant quelques années des fonctions d’assistante de direction, spécialisée dans le
domaine juridique et les ressources humaines dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Elle a intégré la Fonction Publique Territoriale en 1997 et successivement présenté les concours d’adjoint
administratif, de rédacteur territorial puis d’attaché territorial dont elle a été lauréate en 2004.

CHARGES DE PERSONNEL
1 956 000 €

8%

- un renforcement de l’entretien et la rénovation des bâtiments et
voiries
Changement de toutes les fenêtres des écoles, réparation de divers bâtiments municipaux, rénovation de la mairie, réhabilitation de la crèche,
entretien et mise en sécurité des voies (rue de l’Essonne, rue Pasteur, rue
de la Cheminée Blanche, rue Amand Louis, nouveaux parkings…), études
diverses pour la garderie et le réaménagement du restaurant scolaire.
Un City Stade sera bientôt construit dans le « Jardin Public ». Il permettra à nos jeunes de se réunir en un lieu où ils pourront s’adonner aux
joies du sport.

Services municipaux : une nouvelle Directrice Générale des Services

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

Par délibération du 23 mars 2011, le conseil municipal
a décidé de prescrire l’élaboration du P.L.U.
Le P.L.U. remplacera donc, à terme, notre actuel P.O.S.
(Plan d’occupation des sols).
Cette délibération, affichée sur les panneaux situés
devant la mairie, précise :
• Les objectifs poursuivis :

- mettre en cohérence globale les documents d’urbanisme sur le territoire communal (P.P.R.T., P.P.R.I.) ;
- régulariser l’urbanisation de la zone NA du lotissement dit « la Cheminée Blanche » suite à l’annulation
de la révision simplifiée du POS ;
- protéger durablement le cadre de vie de notre village
et son espace agricole, de définir son évolution douce
à long terme, de préserver et d’aménager notre fond de
vallée ;
- mettre en œuvre un Projet de Développement et
d’Aménagement Durable (PADD) ;
- réfléchir sur ses orientations en matière d’urbanisme.
Il apparait nécessaire de définir clairement l’affectation
des sols et d’organiser l’espace communal pour permettre un développement harmonieux de la commune ;
- établir un plan de circulation global sécurisé de notre
village qui tiendra compte de tous les Vertois (personnes âgées, enfants, PMR…) et d’aménager des
voies de circulation douces avec la participation de
tous les habitants ;
- avoir une réflexion sur la conception et la sécurisation des trottoirs, des stationnements et de l’accès aux
infrastructures locales

• Les modalités de concertation :
- Affichage de la délibération susvisée pendant toute la
durée des études nécessaires ;
- Articles dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune ;
- Mise en place d’un dossier de concertation consultable en mairie aux heures habituelles d’ouverture ;
- Mise à la disposition en mairie d’un registre destiné
à recueillir les observations et propositions des Vertois
durant toute la procédure ;
- Réunions de concertation entre élus et habitants qui
permettront échanges et réflexions ;
- Toute réunion de concertation et mesure d’information seront portées à la connaissance du public par voie
d’affiches apposées en mairie et annonce sera faite sur
le panneau lumineux ;
- Exposition publique ;
La municipalité se réservant la possibilité de mettre en
place toute autre forme de concertation si cela s’avérait nécessaire.
Pour rappel, le P.O.S. de la commune a été prescrit
pour la première fois en 1971 et approuvé en 1983.
Ensuite, il a fait l’objet de deux révisions, approuvées
en 1992 puis en 2002, trois modifications (1986, 1993,
2004) et trois mises à jour (1991, 2002, 2003).
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Cela s’est passé à Vert-le-Petit
Retour en images...
17 mars : le carnaval des Vertiloups accompagnés de leurs assistantes
maternelles

27 mai : spectacle pour les enfants de
la crèche, avec la Ferme Tiligolo

26 mars : après-midi crèpes avec les seniors de Vert-le-Petit
11 mai : repas des seniors suivi d’un spectacle avec la Compagnie Quartet Buccal

1er avril : le cross intercommunal des écoles

9 février et 9 mars : repas mensuels des seniors
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Mai : Classes de découverte
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19 mars : commémoration du cessez-le-feu
en Algérie

Commémoration du 8 mai 1945 en présence des
sapeurs-pompiers de Vert-le-Grand

Vie locale

Mise à jour du plan de la commune

Ce plan est eccessible sur le site www.mairie-vertlepetit.fr

29 et 30 mai : tournage d’un court métrage intitulé
« High Heels Tomatoes » aux étangs puis à la ferme de Misery

23 mars : le Printemps des contes à
la médiathèque en compagnie de la
conteuse Caroline Sire

13 mai : vernissage de l’exposition du peintre
D. Berkovitch
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29 avril : les racontines à la
médiathèque
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Information sur les transports scolaires
A compter de la rentrée 2011, tous les circuits
de transports scolaires seront maintenus à
l’identique de cette année scolaire 2010-2011.
A compter du 2 juillet 2011, la Communauté de Communes du Val d’Essonne (CCVE) n’est plus organisatrice des transports scolaires, c’est le Département
de l’Essonne qui sera tenu d’appliquer le nouveau
règlement régional. La CCVE a obtenu de garder
la subdélégation administrative mais pas la gestion
financière : elle renseigne toute demande d’information sur les circuits (itinéraire, horaires, …) et reste
le contact en cas de dysfonctionnement (retard, …).
Pour cette rentrée, tous les parents vont payer 105€ par enfant, quelque soit la distance entre le lieu d’habitation
et l’établissement scolaire (plus ou moins de 3km), c’est le Conseil Général de l’Essonne qui va subventionner le
différentiel de 440€ à 105€ pour les enfants résidants à moins de 3 km.
La demande de carte sera envoyée directement au domicile des familles déjà inscrites cette année, pour les
autres, des dossiers seront disponibles en mairie. Chaque demande devra être retournée pour le 30 juin 2011
maximum accompagnée d’un chèque de 105€. Ces dossiers viennent d’être envoyés aux parents ; en cas
de problème, merci de contacter Mme Lecry de la CCVE (slecry@ccvalessonne.com ou au 01.64.93.21.20).
La commune de Vert le Petit s’est rendue à la CCVE pour connaître le devenir du « transfert de charges » laissé à
la Communauté de Communes pour gérer le transport. Il est prévu que ce transfert soit reversé à la commune mais
la décision ne sera votée que fin juin 2011. La commune s’engage à reverser ce montant aux familles, après
approbation du vote, et ce montant représentera au moins la moitié du prix de la carte. Malheureusement, il
faut que chaque famille envoie sa ou ses demande(s) accompagnée(s) de son ou ses chèque(s) dans le délai prévu
pour obtenir la ou les cartes de transport.
La subvention ne pourra s’effectuer qu’après l’obtention de cette carte qui sera le justificatif à apporter en mairie,
accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB), pour bénéficier du versement de la allocation municipale.

Informations Relais Assistantes Maternelles (R.A.M)
LES ANIMATIONS ASSISTANTES MATERNELLES/ENFANTS ACCUEILLIS
Jouer, c’est bon pour grandir !
Lors des animations en matinée (mercredi et/ou vendredi) les assistantes maternelles accompagnent les
enfants et leur laisse libre cours, sont attentives au
rythme de chacun. Les locaux sont aménagés pour accueillir les tout-petits dans un cadre adapté et sécurisé
avec des jeux et jouets à disposition (dînette, voitures,
livres, puzzles, poupées…)
Les enfants viennent pour se faire plaisir, s’amuser,
jouer, découvrir, expérimenter, appréhender la collectivité…
Ces matinées sont l’occasion d’échanges entre tous :
enfants, adultes et professionnelles.

Les plus petits observent
les grands, apprennent à
s’intégrer, tout doucement
à leur rythme.

Au programme : pâte à modeler, peinture, patouille,
jeux de transvasement, découvertes musicales, collages, jeux d’eau, cuisine, éveil corporel, goûters,
histoires, chansons…

Les plus grands passent d’une activité à une autre dans
une histoire qui n’appartient qu’à eux.
Chacun se sent libre de créer son propre univers.

REUNION D’INFORMATION « Bébé arrive, je m’informe »
Vous venez d’avoir un enfant ou vous attendez
la naissance de votre enfant ?
Vous avez certainement de nombreuses interrogations sur les changements à
venir. En partenariat avec la CAF, nous vous proposons un temps d’informations et d’échanges avec d’autres parents.

Attention : en cas de perte ou de détérioration de carte, il vous en coûtera 20€ pour
en refaire une nouvelle !
Nous restons mobiliser sur ce sujet !
Lydie COQUERELLE, conseillère municipale chargée de la vie scolaire

Les activités
proposées par le centre de
loisirs Charlie Chaplin cet été
mercredi 6/07 : aquarium de Paris, Tour Eiffel et
Trocadero
mercredi 13/07 : baignade à la base de loisirs
d’Etampes
mercredi 20/07 : baignade et accrobranche à la
base de loisirs d’Etampes
mercredi 24/07 : zooparc de Beauval
du 23 au 30/08 : Séjour à Mimizan
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Vacances scolaires
Prochaines vacances scolaires :
du vendredi 1er juillet après la classe au lundi 5
septembre au matin.
Pensez à inscrire vos enfants au centre de loisirs
Charlie Chaplin.
Contact : Renée Guisset au 06.99.70.28.68
ou 01.64.93.30.00 ou par mail
associationcharliechaplin.guisset@neuf.fr

Informations sur :
Les modes d’accueil
Le congé parental
Les prestations familiales liées à
la naissance

Mardi 21 juin de 14 h à 16 h

Relais Assistantes Maternelles
27, rue de la Poste (Groupe péri-scolaire) Vert-Le-Grand
Renseignements : Relais Assistantes Maternelles
Christine Treptel au 01 64 99 36 21
ramvertlepetit@orange.fr

Informations multi-accueil (crèche) de Vert-le-Petit
Fête de la crèche :
Cette année, la fête du multi-accueil de
Vert-le-Petit se déroulera le vendredi
1er juillet à partir de 18h30.
Amis parents, venez nombreux !

Accueil nouveaux parents :
la présentation du multi-accueil est
prévue le samedi 25 juin à 10h.
Madame Blachère, directrice et
Madame Dumont, directrice adjointe,
vous feront visister la crèche et
expliqueront son fonctionnement.
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Fond de Vallée et ... ordures ménagères
Depuis quelques temps, nous constatons que certains riverains
viennent déposer leurs ordures ménagères et/ou biflux dans les containers des étangs.

STO
P!

Nous souhaitons rappeler à tous que ces containers sont exclusivement destinés à la collecte des déchets ponctuels issus des pique
nique et de pêche. Ils ne sont donc, en aucun cas, destinés à recevoir
les ordures ménagères du domaine privé qui doivent être déposées
dans les containers privatifs mis à la disposition de chacun des Vertois.
Rappel du règlement intérieur du Fond de Vallée en matière de feux :
En raison des risques pour l'environnement et la sécurité publique, les feux au
sol, quels qu'ils soient, sont strictement interdits.
Nous comptons sur votre compréhension et votre civisme. Nous avons le privilège de posséder un site exceptionnel, préservons-le.

Repas des seniors
A ne pas oublier !

Inscription pour les repas mensuels du mercredi.
Si vous avez 60 ans ou plus, et si vous n’êtes pas déjà inscrits, adressez-vous à l’accueil de la mairie.
Le prochain repas se tiendra au restaurant scolaire mercredi 22 juin à midi.
Venez nombreux !

Les roussettes de Madame Doyen
Recette pour une vingtaine de
roussettes :
250 g de farine, 100 g de beurre
2 oeufs, 25 g de sucre, 1 pincée de sel
Environ un litre d’huile pour friture
Sucre glace
Mélanger la farine, le sucre et le sel, ajouter les oeufs et le beurre fondu.
La pâte doit former une boule. Laisser reposer pendant une heure.
Fariner un plan de travail et étaler la pâte au rouleau en gardant une épaisseur
d’environ un demi centimètre.
Découper des losanges en faisant une fente au milieu de chaque.
Faire chauffer l’huile dans une friteuse ou dans un wok. Quand l’huile est bien chaude, y plonger les roussettes
quatre par quatre et les laisser dorer pendant deux minutes environ.
Saupoudrer les roussettes avec du sucre glace et dégustez les encore chaudes !

12

Café de la Mairie

Nous sommes allés à la rencontre de Mr Christophe Dabrowski,
nouveau propriétaire du Café de la Mairie, place de la Mairie, à
Vert-le-Petit.
Mr Dabrowski s’est installé à Vert-le-Petit en octobre 2010.
Essonnien d’origine, il a découvert Vert-le-Petit quand il a souhaité
ouvrir son propre restaurant. D’une formation dans l’hôtellerie, il
a découvert cet univers en tant que maître d’hôtel en travaillant
dans des restaurants parisiens puis à l’étranger.
Vous pourrez venir découvrir sa restauration traditionnelle du
lundi au dimanche midi (fermé dimanche après-midi), vous asseoir
en terrasse juste pour boire un verre ou bien jouer au billard.
Du lundi au vendredi, le cuisinier vous propose un plat du jour à
8,50 €. Plusieurs formules sont possibles : plat et dessert à 10,50€,
entrée, plat et dessert à 12,50 € ou à la carte.
A partir de septembre, une soirée à thème sera organisée un samedi
soir par mois.
Pour les pêcheurs, sachez que vous pouvez acheter votre permis
de pêche.

Café de la Mairie
26 place de la Mairie
91710 Vert-le-Petit
Infos et réservations au 01 64 93 24 26
ouvert du lundi au samedi de 6h45 à 20h30
et le dimanche matin

Nouveaux propriétaires, nouvelles spécialités : LA 7ème EPICE
La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux propriétaires
de l’ancienne créperie de Vert-le-Petit, le Phare Ouest.
Dorénavant, vous pourrez vous rendre à la 7ème Epice ! Ce restaurant spécialisé dans la
cuisine traditionnelle réunionaise ainsi que la cuisine fusion vous ouvrIra ses portes tout
début juillet. Le restaurant sera ouvert le midi de 11h30 à 14h30 et le soir de 18h30 à
23h (jours de fermeture : dimanche midi et lundi).
Menus : midi entre 10 et 15 € et soir entre 20 et 25 €.
Informations et réservations : Mr Yannick Barbier, la 7ème Epice,
19 bis rue de la Liberté, 91710 Vert-le-Petit / 01.60.75.02.13

Elagage au Fond de Vallée

Comme vous avez pu le constater, nous avons entrepris des travaux d'élagage et de nettoyage dans le Fond de Vallée.
Cette opération a pour but de redonner une image agréable de
notre patrimoine mais surtout la mise en sécurité du site (certains arbres étant devenus dangereux et menaçant de tomber au
moindre coup de vent).
L'élagage va permettre à nos arbres le rajeunissement dont ils
ont besoin pour être pérennes dans le temps. Certes la taille de
certains arbres peut paraître drastique, mais elle est nécessaire.
Le nettoyage des ramures et des parties mortes ou malades, la
destruction des boules de gui et des rejets poussant sur les troncs
permet de soulager et d'aérer les arbres. Ainsi, ils vont progressivement retrouver vigueur et beauté.
Il ne faut donc pas avoir de crainte quant à la taille spectaculaire des saules tétards qui retrouveront leurs tiges d'ici
quelques mois.
Patricia AUER, conseillère municipale chargée du Fond de Vallée
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Fête de la musique

A partir de 19h, sur la Place de la Mairie. Venez découvrir des artistes Vertois tout au long de la soirée.

La Fête Nationale

La municipalité vous propose de célébrer
la Fête Nationale,
le mercredi 13 juillet au soir
Vous pourrez admirer le spectacle pyrotechnique « TEMPO BRAZIL »
tiré au dessus de l’étang fédéral à partir de 23h .
Le rendez-vous est donné Place de la Mairie à 22h pour la distribution de bracelets
et de bâtons fluo.
A 22h30, descente accompagnée de la fanfare jusqu’aux étangs.
A 23h, spectacle pyrotechnique puis retour sur la Place de la Mairie pour le «bal»

animé par Jean-Marc Emarot le DJ du Pago Pago.

Cette année le feu d’artifice sera sur le thème du Brésil.
Pourquoi le Brésil ? Tout d’abord parce que c’est par excellence le pays de la fête ; il y
a de la chaleur dans le mot lui même, Brésil, Brasil, la braise, le feu de la danse, la fête
en extérieur, et qui explose en feu d’artifice dans le ciel. Le brésil inspire une ambiance
pyrotechnique, une couleur. La bande son explore la richesse musicale de ce pays et de sa
culture dans sa diversité.
« Ecrire, dessiner, rêver, laisser chanter le vert, le bleu, le feu, et l’or ; Peu importe car
tout se rejoint dans le mouvement…» Victor Hugo 1868
Jean-Michel LEMOINE, conseiller municipal en charge de la culture

Concert de Printemps

Eglise St-Martin de Vert-le-Petit, dimanche 19 juin
à partir de 16h (entrée libre)

Attention !

La circulation sera fermée
rue du Général Leclerc toute
la soirée. Une déviation sera
possible par la rue du
Général de Gaulle

Projet audiovisuel avec le C.A.B. Activités jeunes de juillet.
En partenariat avec le Club Audiovisuel du Bouchet, la municipalité souhaite proposer aux jeunes vertois,
âgés de 10 et 14 ans, une activité audiovisuelle consistant à créer un diaporama sonore (photos) pendant
la première semaine de juillet.
Cette activité durera toute la semaine à raison de 5 heures par jour environ, avec, ensuite une présentation
publique du projet le samedi suivant (après-midi ou soirée).
Si vous possédez un appareil photo et que vous êtes intéressé, merci de vous adresser à l’accueil de la
mairie pour plus de détails.

14

Première partie : Chorale Tutti Verti,
Seconde partie : Concert de Sophie Martin au violon, Ladislav Szathmary au violoncelle, Emmanuèle Burgos au
piano, interprétants le Trio n°2 de Chostakovitch.
Vous pourrez ensuite découvrir les élèves du SIMED (conservatoire) après le concert.

A ne pas oublier !
Vendredi 17 juin
à partir de 17h : fête de fin d’année à l’école
élémentaire A. Savary, avec la caisse des écoles
à partir de 17h : vernissage à l’école maternelle
J. Ferry
à 20h30 : Conseil municipal, salle du conseil
Samedi 18 juin
toute la journée : exposition de l’Atelier Créatif,
salle S. Signoret
toute la journée : exposition de l’atelier peinture du
Foyer rural, salle H. Matisse
à partir de 14h : fête du Tennis Club

Dimanche 19 juin
à partir de 16h : Concert de Printemps, église StMartin
Mardi 21 juin
à partir de 17h : Fête de la musique, place de la Mairie
Mercredi 22 juin
à 20h30 : présentation du film sur Vert-le-Petit, salle
L. Aragon
Jeudi 23 juin
à partir de 18h : vente billets du spectacle de danse
d’Itteville
Du 24 au 27 juin
Fête foraine sur la place de la Mairie
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Actualités
Livraison des nouveaux logements Essonne Habitat

La CCVE au service des entrepreneurs

Livraison des 25 logements locatifs sociaux
Après 18 mois de travaux, la société ESSONNE HABITAT accueille les nouveaux locataires depuis le 1er
juin 2011.
6 maisons individuelles tout d’abord et 19 logements
collectifs situés au milieu du nouveau lotissement de la
Cheminée Blanche.
Juste avant la livraison du programme, Brigitte MELLA, architecte du programme, et Daniel NOURY, monteur d’opération à ESSONNE HABITAT ont présenté le
programme aux partenaires, le vendredi 29 avril 2011.
Ce fut ainsi l’occasion de faire rencontrer les différents services (CCAS, ESSONNE HABITAT, PROCILIA) qui
travailleront ensemble sur les dossiers des candidats présentés.
Un important travail partenarial s’est engagé depuis avec la PREFECTURE, PROCILIA (Collecteur 1% patronal
sur ce programme) et ESSONNE HABITAT afin de proposer une majorité de Vertois en première attribution.
La municipalité envisage aussi de favoriser quelques mutations de locataires, des programmes « Les 4 Vents »,
«Marcel Charron » et « Charles de Gaulle » vers le nouveau programme, libérant ainsi des logements pour d’autres
candidats Vertois.
L’inauguration du programme est prévue courant septembre 2011.

Tri sélectif
QUIZZ
Testez vos connaissances
Parmi ces déchets, retrouvez ceux qui vont dans votre
composteur et ceux qui n’y vont pas ?

La Communauté de Communes du Val d’Essonne
souhaite offrir un service le plus complet possible aux
entrepreneurs du territoire.
C’est pourquoi, nous avons développé un système
d’accompagnement qui nous permet d’accueillir
l’entrepreneur tout au long des étapes clefs de la vie
de l’entreprise, de la création jusqu'à l’éventuelle
transmission.
Une première permanence, instaurée depuis la fin de
l’année 2009, accompagne les futurs entrepreneurs dans
la création de leur entreprise et le lancement de leur activité. Le créateur est reçu en premier accueil et autant de
fois que nécessaire à la mise en place du projet : étude
de marché, calcul et prévisions financières, montage de
dossiers d’aides et montage juridique.
Pour assurer au mieux cette mission, la Communauté
de Communes du Val d’Essonne accueille les créateurs
avec des professionnels de l’Agence pour l’Economie en
Essonne.

Ce service est gratuit.
Une seconde permanence, assurée depuis le début du mois
de mars 2011, accueille les entrepreneurs, commerçants,
artisans et professions libérales pour répondre à toutes
leurs questions et les conseiller dans leurs démarches
quotidiennes :
• Soutien en négociation avec les partenaires sociaux :
URSSAF, CAF, RQTH, Caisses de retraites, etc…
• Aide administrative et à la gestion
• Aide à la négociation avec les partenaires financiers
• Aide à l’embauche, au licenciement
• Aide au développement
• Aide dans la gestion de la relation client
• Management et direction commerciale
• Mise en place de stratégies
• Préconisations de communication
•Etc….
Ces permanences, à régularité mensuelle se tiennent dans
les locaux de la Communauté de Communes, 8 rue de
la Poste à Mennecy, et proposent un accompagnement
personnalisé et gratuit.
Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous
dès maintenant auprès du service développement économique de la Communauté de Communes du Val d’Essonne.

Un seul n° : 01 64 93 74 48

Communauté de Communes du Val d’Essonne
8, rue de la Poste - 91540 MENNECY
01 64 93 21 20 ccve@ccvalessonne.com

Emission « un trésor dans votre maison » de M6

Épluchures, restes de fruits et légumes, pâtes et riz,
coquilles d’œufs, papiers et cartonettes, litières à chat..

Ce qu’il ne faut pas mettre dans votre composteur : Litières à chat, vinaigre, matières grasses, plastiques, métaux,
plantes qui contiennent des graines, sacs d’aspirateurs, bois traités, restes de viande ou de poisson.
REPONSE AU QUIZZ :
Les épluchures, restes de fruits et légumes, pâtes et riz, coquilles d’œufs, papiers et cartonettes sont compostables ainsi
que le marc de café et filtres, la sciure, les restes de tonte, les déchets ligneux ou durs déchiquetés ou coupés en petits
morceaux (branches…).
ATTENTION : les épluchures d’agrumes, les peaux de bananes et les os se décomposent difficilement. N’en mettre
qu’en petite quantité et couper ou broyer en petit morceaux.
Le compostage est un geste éminemment écologique : réduisant les déchets et les nuisances liées à leur transport et
proposant un complément naturel pour la terre de votre jardin.
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Vie associative
La caisse des écoles est de retour !

C’est un établissement public
communal géré en association
avec des parents volontaires qui
ont gardé d’excellents souvenirs
de leur jeune scolarité.

Si comme nous, vous avez passé de bons moments
lors de sorties ou de fêtes (Noël, Carnaval, fête de fin
d’année ,…),
n’hésitez plus : venez nous rejoindre, nous soutenir et
nous aider.
Actuellement, nous préparons la fête de fin d’année
des petits vertois qui se déroulera
le 17 juin 2011 de 17h à 20h30.
Elle se tiendra sur les deux écoles. A la maternelle,
vous serez accueillis par la directrice Mme Magnaud,
son équipe, les artistes et les enfants qui seront ravis de
vous présenter la phase finale d’ un projet pédagogique
artistique débuté depuis 2008. Dans la cour de l’école
primaire dont le directeur est Mr Fontaine, petits et
grands, jeunes et moins jeunes sont attendus autour des

Actualités B.V.R.V

Nos parents vieillissent et alors ?
Les enfants devenus adultes voire parents euxmêmes, ne voient pas toujours leurs propres parents
vieillir et avoir besoin de leur aide.
C’était le thème de notre rencontre du 19 mai avec
Isabelle Jacquemin, de l’association gérontologique
de l’Essonne.
Ont été exposé les différents comportements où des
parents très âgés sont en situation de maltraitance
(qui débute par l’indifférence). Ils ont donné lieu
à d’intéressants débats, mais il était trop tard pour
parler de la bientraitance. Dommage.
Le Bureau
20 ans, déjà !

stands de collations, boissons, maquillage et stands de
jeux.
Pour ceux-là, nous vous sollicitons afin d’obtenir des
lots (jouets, livres, bibelots,…) récoltés chez vous ou
auprès d’entreprises dans lesquelles vous travaillez.
Pour ces dernières, un justificatif vous sera fourni sur
simple demande.

L’argent collecté servira à agrémenter la vie scolaire :
sorties, équipements…
Nous tenons à saluer la générosité des brocanteurs du
1er mai et vous remercions d’avance de votre aide.
Pour toutes questions :
par mail : caissedesecoles@vertlepetit.fr ou par
téléphone : 06.87.35.07.18 (vice-présidente )
Pour une adhésion (1€ symbolique) et/ou un don,
rendez-vous à la mairie de Vert le Petit.
Merci aux parents bénévoles de bien vouloir se
rapprocher de nous afin de nous aider à tenir les stands.
Pour un village vivant, soutenez la caisse des écoles
des petits vertois !

Tutti Verti le 19 juin

Retenez votre 19 juin pour notre
Concert de Printemps !
Notre ensemble vocal vous surprendra par
son programme moderne qui comportera
notamment des extraits émouvants ou extraits
de la comédie musicale «West Side Story».
Vous ne le regretterez pas !
Le choriste heureux

Fin mai les compétitions arrivaient au terme des qualifications
pour la course aux titres (champion ou vainqueur de coupe ...).
Rappelons que chez les « jeunes », 3 équipes sont concernées et
qu’en « seniors », 6 équipes (4 messieurs et 2 dames) sont sur les
courts chaque « week-end ».
Par ailleurs, un groupe féminin participe aux ‘Raquettes de la
FFT’.
N’hésitez pas à venir les encourager…

La fête aura lieu le 18 juin à partir de
14h. Animation ouverte à tous !

Le mercredi après-midi pour les « jeunes ».
Le samedi matin pour les « 45+ et 55+ ».
Le samedi après-midi pour les seniors « dames ».
Et le dimanche matin pour les seniors « messieurs ».
Plus de précision sur : http://www.club.fft.fr/stade-vertois-tennis

Il est encore temps de vous rapprocher du Club lors de la permanence régulière du samedi entre 11 et 12 heures ou bien de passer
un soir en semaine dans les horaires de cours...
Vous serez bienvenus et pourrez bénéficier d’un «pass tennis»
pour l’été !

Judo Club Grandvertois

Dimanche 15 mai - Critérium Essonne benjamins(es)
à Saint Michel/Orge pour les licencié(e) de l’A.J.2.G.
1ère médaille d’or championne de l’Essonne catégorie
- 52 kg : FERGANT Fanny. Beau parcours de notre
jeune licenciée qui a appliqué les conseils de son
coach durant tous ses combats. Remise de médaille à
Fanny par le champion David LAROSE. Merci aux
parents et amis de toute l’équipe pour leur présence et
encouragements.
3ème : Potterie Louis / 5ème : Beaugrand Marie, Royer
Antoine / 7ème : Chipault Manon, Djéma Coralie

Concert de Printemps : dimanche 19
juin à partir de 16h, Eglise St-Martin de
Vert-le-Petit.
Entrée libre et gratuite. Accès tout public

Lundi 14 mars se tenait l’Assemblée Générale annuelle de l’association «Bien Vieillir
et Rester au Village», salle S.Signoret. Réunion marquée par l’émotion du décès, en
décembre, de notre amie Antoinette Mercier, qui a participé activement à la création
de BVRV.
L’Assemblée comportait un aspect festif pour saluer ses 20 ans d’existence, par un
magnifique gâteau.

18

Stade Vertois Tennis

Handball Mennecy

Samedi 9 et dimanche 10 avril 2011 s’est tenu le 6e
Tournoi Intercommunal du Val d’Essonne organisé
par le Handball Mennecy Val d’Essonne (HMVE).
Dix clubs de l’Essonne mais également d’Eure et
Loire, des Yvelines et des Pays-Bas, se sont affrontés
durant ces deux jours de handball et de convivialité.
Consacrée à la promotion et au développement du
handball féminin, investie par les Hand’bassadrices,
la journée de dimanche a connu un franc succès public
et sportif avec la présence de représentants de la Ville
de Mennecy et du Conseil Général de l’Essonne. )
Informations sur le site officiel du Club :
www.hmve.hostei.com ou sur Twitter et Facebook,
«Handball Mennecy Val d’Essonne»

Dimanche 29 mai Essonne Coupe des Entreprises
au dojo Départemental de Brétigny
1er : Huet Nathalie, Lebaut Sébastien
2ème : Charderon Aurélie, Boukhari Mohamed, Aufort
Stéphane, Huet Emmanuel / 3ème : Ridet Bruno
Huet Nathalie, Lebaut Sébastien, Boukhari Mohamed et
Huet Emmanuel sont qualifiés pour la Coupe de France
des Entreprises.
Belle performance de nos participants du cours
adultes AJ2G...
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Des nouvelles du club !

Stade Vertois Athlétisme

Stage de Pâques
12 jeunes athlètes du club ont passé une semaine de
Stage à HAGETMAU dans les Landes dans le magnifique complexe sportif de la Cité Verte.
Organisé par le club de LISSES, ce stage permet à nos
jeunes de se perfectionner dans leur discipline et en
même temps de découvrir celles qui ne peuvent pas
pratiquer à Vert-le-Petit. (Perche, marteau, disque, ...).
Cette année, les athlètes ont pu profiter de la piscine
tous les jours à partir de 17 H 30.
A retenir quelques moments forts de cette semaine :
les jeux «détente» du mercredi après-midi, le relais
des entraîneurs et la traditionnelle «boum» de fin de
stage.
Vivement l’année prochaine, à HAGETMAU peutêtre !!!
Championnats de l’Essonne Minimes (14/15 ans)
7 athlètes ont participés à la finale du championnat de
l’Essonne le jeudi 2 juin 2011.
1 titre de Champion de l’Essonne pour Thomas
MARQUES, vainqueur du 3000 m en 10’50’’93 et
une 2ème place pour Laurie SARDAIN-FARIDIALA,
au marteau(3kg) avec un jet de 23m62
Julia BERTUZZI, 4ème en Hauteur, 1 m 44 et 9ème au
triple saut 9 m 05
Margot GOUELOU, 4ème au 2000 marche en 14’42’’31
Laurie SARDAIN-FARIDIALA, 5ème au poids, 8 m 65
(3kg)

Kevin MUNCH, 6ème au Javelot, 33 m 17 et en Longueur, 5 m 29, 8ème en Hauteur, 1 m 50
Fanny GONCALVES, 6ème au Javelot avec 22m47,
10ème en Hauteur, 1 m32.
Fiona DEREDEL, 6ème au 2000 m, 8’30’’18
Finale départementale des écoles d’athlétisme (8/11
ans)
4 athlètes de notre école d’athlétisme ont été retenus
pour participer à la grande finale départementale qui
aura lieu dimanche 26 juin 2011 à la Norville.
Catégorie Eveil Filles (8/9 ans) - Ondine VERLHIAC,
Flavie LECALLONEC
Catégorie Poussines (10/11 ans) - Lauriane RAYNAL
Catégorie Poussins (10/11 ans) - Thomas FOLLIOT
Des nouvelles des adultes !
Vulcano Trail
Philippe BOURGEOIS vient de se classer 5ème du
VULCANO TRAIL, en Sicile. Course de 100 kms en
5 étapes, parcourant les volcans de l’île.
Championnat de France des 10 km sur route - Vittel le
03/04/2011
Laure LEVASSEUR termine son 10 km en 47’15.
Retrouvez toutes les actualités du club sur notre
site Internet. http://perso.orange.fr/club-sva

Pétanque Vertoise

Comme chaque année la Pétanque Vertoise organise
UN MECHOUI LE 26 JUIN 2011
Au Stade de la cheminée blanche à partir de 12 H

Manifestation ouverte à tous ! Une tombola est organisée au cours
de l’après midi.
MENU : Apéritif et ses mises en bouche, Méchoui ou Cuisses de poulet
Fromage et sa verdure, Dessert Café, Boissons comprises
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La Ronde des Etangs

Adhérent : 15 €
Autres : 25 €
Enfant – de 12 ans : 8 €
Pour tout renseignement :
01 64 93 50 34
06 12 34 95 88

La 23ème édition de la Ronde des Etangs a rassemblé
500 coureurs sur l'ensemble des courses 5, 10, 15 km
et les 2 courses enfants 1 et 2 km qui ont clôturé la
matinée. Le soleil était au rendez-vous dès le matin et
la température idéale pour la course à pied.
Dans l’ensemble, les participants ont apprécié le parcours pittoresque avec le passage au milieu des Etangs,
le village d’animation et la convivialité des bénévoles.
Merci à tous les bénévoles, le service technique de
la mairie, les partenaires et sponsors sans qui rien ne
serait possible !
DESTAS ET CRIEB, INTERMARCHE, SNPE,
STRUCTIL, ISOCHEM, ESSONNE HABITAT,
FARE TRADE, SEMARDEL, WILLAUME EGRET.
La plupart des coureurs présents dit avoir connu la
course par "des recommandations d'amis ou coureurs". Ainsi de nombreux coureurs nous sont fidèles
et cela malgré la concurrence d'autres épreuves à la
même date.Merci à eux et à l'année prochaine.

Résultats :
5 km : 50 coureurs à l’arrivée. Les jeunes du club à
l’honneur, Thomas MARQUES (Minime) termine 3ème
du classement général en 19’55. Fanny GONCALVES
(Minime) termine 1ère féminine en 23’17.
Section Loisirs : à l’honneur, Amélie COSTA, Christian BROCHARD et Dona SANCHEZ terminent en
moins de 30’.
10 km : 231 coureurs à l’arrivée. Hommes : 1er Marc
FRONTIL, Brétigny en 36’14 / 2ème Arnaud DUPAS,
Breuillet en 36’17 / 3ème Laurent DUMONT, ATHLE 91
et 1er Vertois.
A l’honneur, Vincent RIGO, organisateur de la course
les années précédentes, termine 10ème et 3ème vétérans
en 38’18.
Féminines : 1er Christine MARQUES – Lisses AC –
41’29 et 1ère Vertoise / 2ème Florence VALENTIAN –
Stade Vertois Athlétisme – 42’02 / 3ème Frédérique HAMELIN – La Postillonne Longjumeau – 44’56
15 km : 131 coureurs à l’arrivée. Hommes : 1er Daniel
PETIT – Ste Geneviève Sports – 54’54 / 2ème JeanPierre PARIS – Hurepoix Dourdan-Marolles – 56’01 /
3ème Florian BURON – non licencié – 56’16
A l’honneur, Yann LOUIS, Stade Vertois Athlétisme, 1er
Vertois en 1 h 07’54
Féminines : 1ère Céline LEMOINE, non licenciée, 1 h
08’14 / 2ème Laure LEVASSEUR, Stade Vertois Athlétisme, 1ère Vertoise en 1 h 10’29 / 3ème Michèle COLUCCI, non licenciée, 1 h 11’18.
Retrouvez les résultats complets et toutes les actualités
du club sur notre site Internet :
http://perso.orange.fr/club-sva
Il reste des t-shirts souvenirs de la 23ème Ronde des
Etangs, en vente auprès du club au prix de 5€.
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Relance du Comité des fêtes
Vous avez des idées d’animations pour le village,
Vous voulez redynamiser la fête patronale du mois de juin, refaire un marche de noël,
des soirées dansantes, un grand barbecue, etc …
Vous avez envie d’investir un peu de votre temps ou simplement être bénévole le temps d’une animation.

A.A.P.E. de Vert-le-Petit

Association Autonome des Parents d’Elèves de Vert-le-Petit (affiliée Union Nationale
des Associations Autonomes de Parents d’Elèves)

Les enfants des Classes de CM2 et CE2/CM2 de Vert-le-Petit sont partis
en classe de découverte au cœur du Pays Basque
Le 9 mai 2011, les élèves des classes de Mme DUFOUR et M. FONTAINE sont partis
2 semaines en classes de découvertes à St Etienne de Baïgorry.
Saint Etienne de Baïgorry est un petit village niché au creux
d’une vallée pastorale qui se situe en plein coeur du Pays Basque
à 50 kms de l’Océan et à quelques kilomètres de l’Espagne.
Les enfants ont été hébergés dans un centre bénéficiant d’une
vue imprenable sur la chaine des Pyrénées. Le programme était
chargé : Initiation à la pelote basque, randonnée en montagne,
visites de Biarritz et St Jean de Luz, visite d’une ferme qui fait du
fromage de Brebis…

Inscrivez-vous en mairie ou par mail à : mairie@mairie-vertlepetit.fr
Vous serez conviés à une réunion d’information dès le mois de septembre 2011.
Espérant que vous serez nombreux !
Pierre Marques, Maire-Adjoint, chargé des sports et de la vie associative

L’Association Autonome de Parents d’Elèves tient à remercier les enseignants et la municipalité
pour ce séjour inoubliable pour les enfants.

Club Audiovisuel du Bouchet - CAB
Le 26 mars dernier, le Club organisait le 5ème Printemps de l’Image.
Un programme éclectique était offert à la sagacité du public, qui n’a pas
été déçu par la qualité des réalisations présentées. En effet, la majeure
partie des diaporamas étaient réalisé en Haute Définition, ce qui permet
d’avoir une meilleur définition et un meilleur rendu des images.
Le soleil radieux nous priva d’un public plus nombreux, mais la convivialité
était la, donnant à cette fête de l’image une ambiance bon enfant. Après
chaque projection, le public pouvait poser des questions aux réalisateurs
et il ne s’en ait pas privé.
Dans la même salle, une exposition de photos papier présentait les travaux
personnels de chaque adhérent de la section photo, le public était invité à
choisir parmi les 45 photos exposées, sa photo « coup de cœur » pour le
fun.
La manifestation se termina agréablement par le verre de l’amitié.

Temps libre
Dimanche 13 mars 2011 : pour la troisième fois, nous avons fait
venir la troupe de théâtre CUBE de Ballancourt, salle L.Aragon.
Nous avions invité les villageois. CUBE nous a divertit avec une
pièce s'intitulant "LE COUPABLE EST DANS LA SALLE".
Très bonne après-midi (environ 70 personnes)
Vendredi 29 avril 2011 : sortie à MILLY LA FORET pour visiter
la Maison de Jean Cocteau, la chapelle St-Blaise et le conservatoire des plantes aromatiques et médicinales (très intéressant) et
l'espace musée à l'intérieur des anciens séchoirs.
Nous étions 37 personnes. Très agréable journée.

Projection publique du film sur
Vert-le-Petit
Mercredi 22 juin, à 20h30
salle L. Aragon.
Entrée libre et gratuite

La Classe Européenne au Collège « Le Saussay » de BALLANCOURT !
Vive Succès pour la classe Européenne. De plus en plus d’élèves sont intéressés et motivés.
A la rentrée prochaine, une classe de 3eme sera ouverte en section européenne.
Les sections européennes ont pour objectif de répondre au besoin d’ouverture des collèges
et lycées français sur l’Europe et le Monde. La section européenne constitue un cursus de la
4ème à la Terminale.
Au collège, l’enseignement comprend deux heures de langue hebdomadaires supplémentaires («renforcement
linguistique»), soit cinq heures au total ; ces heures ont notamment pour but de mettre l’accent sur la culture et l’histoire
de l’Europe et du pays dont la langue est étudiée.

Les Amis de la bibliothèque
Notre passion : les livres...
Sous le soleil du 1er mai et l’effervescence
du vide-grenier, nous avons eu le plaisir de
partager avec les plus jeunes, des histoires
pour tous les goûts (les ours, les loups, les
bêtises, les gourmandises).
Venez nous retrouver pour d’autres lectures
au Centre J.L. Barrault à la rentrée.
Pour tout renseignemnemt vous pouvez
contacter le 01 64 93 55 96

L’atelier Créatif
Les activités Printemps annoncées dans les objectifs 2011/
2012 ont commencées
Une nouvelle fois parmi les activités de l’Atelier Créatif,
l’exposition « à la découverte des talents» a été une réussite !
Avec des participants toujours aussi passionnés, qui ont su
nous faire partager leurs talents : poterie, bijoux, feutrine,
mosaïque, home déco, peinture.
Merci à nos artistes Vertois pour leurs œuvres, et leur
implication à montrer leurs techniques aux visiteurs
admiratifs.
Les mini-ateliers enfants et
adultes se tiennent d’une
manière soutenue et correcte
les travaux non terminés seront
continués et repris lors des
prochaines journées.
Le bureau

Exposition de fin d'année des ateliers
Samedi 18 Juin

nous contacter au : 01 64 93 37 02 ou 06 11 16 96 38
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Médiathèque

Histoire locale

C’était il y a 140 ans (1870)

Attention : horaires d’été du 19 juillet au 27 août ! Mardi : 16h30-18h30 Mercredi : 14h30-18h Samedi : 10h-12h30
Fermeture du 2 au 16 août
En mars dernier, l’invité d’honneur du salon du livre était la Scandinavie qui rassemble des entités différentes,
Danemark, Suède, Finlande, Islande, Norvège…
Ainsi, un bon nombre d’auteurs scandinaves ont débarqué de leur grand Nord, et nous ont fait découvrir une
littérature foisonnante... Certes, des auteurs de polars, mais beaucoup d’autres aussi.
En se plongeant dans leur romans, on découvre leurs cultures, leurs traditions, leur histoire, leur nature très présente,
ce qui promet de belles balades, de belles émotions et surtout de beaux moments avec ces lettres arctiques, où, on de
manque pas de rencontrer le soleil de minuit…
A la médiathèque, on s’est laissé séduire… Nous vous proposons ici quelques ouvrages et nous vous invitons à partir
dans ces contrées un peu enchantées...
Millénium, Stieg et moi de l’auteur suédoise Eva Gabrilsson
A travers le regard privilégié d’Eva Gabrielsson, la compagne de Stieg
Larsson pendant trente-deux ans, la trilogie Millénium apparaît comme
bien plus que la série policière connue dans le monde entier. C’est une
allégorie de la lutte permanente et individuelle pour la morale et la
justice – des valeurs pour lesquelles Stieg et Eva se battaient depuis
toujours. Millénium reflète pour elle une vie et un amour partagés, mais
incarne aussi de terribles moments.
Quatres jours en mars de l’auteur danois Jens Christian Grondahl
Les meilleures années appartiennent-elles toujours au passé ? En est-on
responsable ? Ces questions viennent hanter Ingrid Dreyer, architecte
et mère divorcée, au cours de quatre jours dramatiques, où plus rien ne
se révèle être comme elle le croit. Est-elle condamnée à reproduire les
comportements, les lubies et les erreurs de sa mère femme de lettres,
qui a connu jadis son heure de gloire ? Les histoires de ces femmes ne
sont-elles que les variations d’un même thème et d’un même drame ?
Zona frigida de l’auteur norvégienne Anne B.Radge
Qu’est-ce qui a bien pu pousser Bea, jeune caricaturiste branchée de
35 ans, à s’inscrire pour une croisière à destination des terres du Grand
Nord ? La croisière, d’abord : un concept plutôt destiné au Troisième
âge et pas à une célibataire croqueuse d’hommes comme elle… La
destination, ensuite : le Svalbard, dite « Zona frigida », aux confins
septentrionaux de la Norvège, ne constitue pas un territoire des plus
accueillants. On prétend même qu’il y fait si froid que tous les animaux
sont devenus blancs… Autant dire que la présence de Bea sur ce cargo
a de quoi susciter la curiosité de ses compagnons de route.
La littérature jeunesse ne manque pas de ressources et de créativité….
Dans les dernières nouveautés à découvrir...
Le jardin voyageur de Peter Brown
Un coup de coeur que cet album, pour le trait, pour le ton.
Il s’agit d’une fable écologique, une fable originale et urbaine, teintée
de poésie, d’humour, d’optimisme, de fraîcheur et de verts tendres.Elle décline le cycle des saisons et raconte bien
joliment les aventures d’un petit jardinier.
Nous rappelons que la médiathèque est abonnée à plusieurs revues dans le secteur jeunesse pour les tout-petits et les plus
grands : Popi, picoti, youpi, astrapi , images doc, j’aime lire, science et vie junior, okapi, julie et 2 revues en anglais.
Pour les adultes : Mon jardin et ma maison, Cuisine et vins de France, Campagne et décoration, Lire, Que choisir, Prima,
Détours en France, Today….et Geo.
N’hésitez pas à venir les feuilleter… Et le printemps étant une saison propice à la découverte, le magazine GEO de mai
propose des idées originales de Week-end en France.
Par ailleurs, un cahier de suggestions est à votre disposition à l’accueil de la médiathèque afin que vous y déposiez vos
souhaits, en livres, CD, DVD.
Bienvenue dans votre médiathèque, Evelyne Di Domizio
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LA GUERRE DE 1870-1871 A VERT-LE-PETIT
Rappel : A la suite de « La dépêche d’Ems » Napoléon III,
Empereur des Français, avait déclaré la guerre à la Prusse, le 19
juillet 1870.
Le 31 juillet, le Conseil municipal se réunissait en session
extraordinaire, à la demande du maire Gabriel Abraham
GIRARD, pour voter un secours de 100 F aux blessés de
l’armée française marchant contre la Prusse. Il exposait aussi
que l’instituteur (Louis-Joseph Châron, grand-père de Marcel
Châron) proposait que la somme de 50 F prévue pour la
distribution des prix, soit aussi affectée à cet usage. Ces deux
propositions furent acceptées.
Le 2 août, les troupes françaises engagées au sud de Sarrebrück
entamaient les hostilités. Si l’on en croit Horace Champion, un
Vertois, c’est lui qui aurait eu « l’honneur » de tirer le premier
coup de canon de la guerre.
Le 1er septembre, à l’issue des élections municipales du mois
d’août, Sylvain Victor GOUBE fut nommé maire par le souspréfet. Il prononça le serment suivant : « Je jure obéissance à
la Constitution et fidélité à l’Empereur. » (Trois jours plus tard,
le 4 septembre, après la capitulation de Sedan, la République
était proclamée !.) Ce fut donc lui qui dut assumer la lourde
responsabilité de ce qui allait suivre. Paris fut encerclée dès
la première quinzaine de Septembre, la poudrerie du Bouchet
évacuée dès le début du mois, certains de ses bâtiments incendiés.
QUESTIONNAIRE REMPLI PAR LE MAIRE,
APRES LA GUERRE
A quelle époque votre commune a-t-elle été occupée ?
du 25 au 28 septembre, du 27 décembre au 4 janvier, du
14 au 15 mars
Par quels corps de troupe ? Cuirassiers Bavarois, deux
batteries d’artillerie, lanciers prussiens
A-t-elle été le théâtre d’opérations militaires ? non
Par le fait de la guerre, les édifices publics de votre
commune : mairie, école, église ont-ils été détruits ou
ruinés ? non
Pouvez-vous signaler des dommages causés par les
ponts et chaussées et les estimer ? Une tranchée au sud
du pont du Bouchet a été faite et a occasionné environ
150 F de dépense
Avec quelles ressources le budget de votre commune
a-t-il fait face aux dépenses imposées par l’invasion ?
Emprunts particuliers et impôts.
Influence sur l’agriculture ? N’a pas beaucoup souffert.
Influence de l’invasion sur l’industrie ? Le siège de
Paris a fait vendre la tourbe cher et bien. La poudrerie
était évacuée.

Le 15 septembre, les Allemands entraient dans Corbeil. Le 25
septembre, le village était occupé par un détachement de cuirassiers bavarois qui, outre l’exigence d’une importante « contribution » de guerre de 4 680 F, procédait à la réquisition de 2
850 litres d’avoine, une vache, quatre moutons et deux sacs de
farine.
Au cours des mois suivants, cette réquisition fut suivie de sept
autres.
Le village ne fut occupé que temporairement, quelques jours,
à chaque fois. Et, à chaque fois aussi l’objet de réquisitions,
faisant l’objet d’un bon remis au maire, à la charge pour lui de
se faire rembourser !
Après la capitulation de Metz, le 27 octobre, Horace Champion,
qui faisait partie des soldats de l’armée du maréchal Bazaine, fut
fait prisonnier. Il fut envoyé en captivité au camp de Lichefeld.
Le 30 avril 1871, avant même la fin de la guerre, eurent lieu de
nouvelles élections municipales. Sylvain Victor GOUBE fut élu
maire par le nouveau conseil municipal.
La guerre prit fin le 10 mai 1871, avec le traité de Francfort sur
le Main. On en connaît les dispositions essentielles : perte de
l’Alsace et d’une partie de la Lorraine, versement d’une indemnité de guerre de 5 milliards de francs-or.
Souvent, on connaît moins bien une autre clause, celle qui stipule : « les sujets français, originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ces territoires qui entendront conserver la nationalité française, jouiront jusqu’au 1er octobre 1872
et moyennant une déclaration préalable, faite à l’autorité compétente de la faculté de transporter leur domicile en France et de
s’y fixer. ».
Le 21 juin, Horace Champion fut libéré et regagna le Bouchet
où il travaillait.
Dans les mois qui suivirent, une quarantaine d’Alsaciens et
surtout de Lorrains vint s’installer à Vert-le-Petit, comme en
témoigne le recensement de 1872.

Documents consultés/ Archives départementales : EDEPOT
77/4H1 et « Abeille de Seine et Oise, avril 1902 »
P.S. La tradition locale veut que les immeubles, situés à l’angle
de la ruelle Pichot et de la rue du général Leclerc, s’appellent :
« La caserne » parce que, en 1870, des soldats allemands l’auraient occupé. A l’époque, ils étaient neufs.

Guy LECLERC

Exemple de bon de réquisition
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Etat-civil

Infos pratiques

Naissances
Noms & Prénoms

Naissances
Dates

Noms & Prénoms

Collecte sélective
Dates

BERLEMONT Lény

17/02/11

PFISTER Antonin

07/05/11

MADELEINE Maël-Hann

26/02/11

VEIGA Léana

08/05/11

DEVOLDER Loane

01/03/11

LE ROUX Lowenn

13/05/11

BARBANçON Loïs

18/03/11

TCHILINGUIRIAN Ronan

18/05/11

ORTIGOSA Clémence

20/03/11

Mariage

DEY Nathanaël

26/03/11

Noms & Prénoms

Date

DUBUC Thomas

09/04/11

CATRIN Marc et VENEL Peggy

26/03/11

POLISSET Maxime

14/04/11

MOREL Pascal et CLIQUENOY Marilyne

30/04/11

ATTENTION
Depuis le 1er décembre 2010, les déchets
déposés en dehors des bacs ne seront plus
collectés. Il sont à mettre dans des sacs
prévus à cet effet ; voir accueil mairie
Objets encombrants

Enlèvement uniquement sur demande :
Tél : 0 810 00 91 91 (coût d’un appel local)
En cas de problème, s’adresser à la CCVE au
01 64 93 21 20.

Lundi

8h30 à 12h30

13h30 à 17h30

Mardi

8h30 à 12h30

14h à 18h

Mercredi

8h30 à 12h30

Jeudi

8h30 à 12h30

13h30 à 17h30

Déchets verts

Vendredi

8h30 à 12h30

13h30 à 17h30

Samedi

10h à 12h

Ramassage les jeudis matin : le 30 juin ; les 14
et 28 juillet ; 11 et 25 août ; 8 et 22 septembre.
Les déposer la veille au soir sur le trottoir dans
des sacs biodégradables non fermés ou en petits
fagots ficelés d’un mètre maximum. (10 sacs
maximum et 3 fagots)

Déchetteries

Carte d’identité et
passeport biométrique

Important !
Passeports et cartes d’identité
Pensez dès maintenant à vérifier la validité de
vos documents d’identité, surtout si vous projetez
d’aller en vacances à l’étranger.
Dès le mois de mai, les délais pour le renouvellement de ces documents sont très longs.
Nous vous rappelons que la carte d’identité nationale est gratuite.

Carte Nationale d’Identité (CNI)

Les demandes de carte d’identité se font directement à la mairie de votre lieu d’habitation.
Liste des documents à fournir pour une première demande ou un renouvellement de carte d’identité : votre
ancienne CNI ou autre document prouvant votre identité, livret de famille ou copie intégrale d’acte de naissance du
demandeur (que vous pouvez vous procurer via internet dorénavant pour beaucoup de communes), 2 photographies
d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. D’autres pièces peuvent vous être demandées pour les cas
particuliers. La présence du mineur est obligatoire pour sa demande de carte d’identité.

Passeport biométrique

Pour faire ou renouveler son passeport biométrique, la liste des documents est identique à celle des cartes
d’identité. CEPENDANT, un timbre-fiscal va vous être demandé.
Le service d’état-civil de la mairie de Vert-le-Petit n’est pas équipé pour produire les passeports.
Il faut alors vous rapprocher des mairies équipées du dispositif telles que les mairies de Corbeil-Essonnes, Etampes,
Evry, Sainte-Genevièves des Bois ou Mennecy (liste non exhaustive).
Il faut impérativement prendre rendez-vous avant de vous y rendre : le service d’état-civil vous communiquera alors
la liste des documents à leur fournir. N’hésitez pas à prendre rendez-vous à la mairie de Mennecy au 01 69 90 80 30.
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Permanence de l’assistance juridique
gratuite
Vous pouvez prendre rendez-vous avec
la juriste de la CIDFF, à l’accueil de la
mairie 01 64 93 24 02
Tous les 4èmes jeudi de chaque mois de
9H30 à 12H30

Mairie
Accueil : 01 64 93 24 02
Comptabilité : 01 64 93 72 61
Urbanisme : 01 64 93 72 62
Fax : 01 64 93 25 43
mairie@mairie-vertlepetit.fr

Accès gratuit pour les particuliers.
Volume maxi : 1m3/jour
Dépôt de : végétaux, terres, gravats, ferrailles,
cartons,
papiers,
encombrants,
huiles,
plastiques, déchets toxiques, piles, batteries.
Refusés : amiante, déchets de soins et radioactifs.
Horaires : lundi au samedi : 9h00 à 12h00 et
13h00 à 17h00-dimanche & JF : 9h00 à 12h00
www.siredom.com

Attention : pour accéder à la déchetterie, se munir
d’un badge magnétique à prendre en mairie.
(Apporter un justificatif de domicile)

Accès : Vert-le-Grand - Butte de Montaubert,
suivre le fléchage. Tél : 01 64 56 99 24
Accès : Ballancourt Sur Essonne - direction La
Ferté-Alais, suivre le fléchage.

Collectes à domicile

Le mardi : détritus ménagers
Le vendredi : emballages
(cartons, plastiques, bombes aérosols)
Rappel : les conteneurs d’ordures ménagères
et des différents emballages doivent être
rentrés après le ramassage.

Containers mis à disposition
Collecte de vêtements et textiles usagés

Avenue du Général de Gaulle, près de l’ancien
local pompiers.

Containers papier
Parking du cimetière
Rue du Four à Pain
Rue Lucie Aubrac

Containers à verre

Parking du cimetière
Rue du Four à Pain
Parking du stade, rue Marcel Charon
Place de la Mairie
Rue Lucie Aubrac

-

-

Maison d’action sociale : Point
Accueil Jeunes - Mission locale
Le mardi de 14h à 17h30
sur rendez-vous au 06 26 41 34 47
CCAS
Tél : 01 64 93 47 93 sur RDV
uniquement

Assistante sociale - MDS
Rue du Buissou Houdart
Mennecy - sur RDV
Tél : 01 69 90 64 80
Restaurant scolaire
Tél : 01 64 93 49 61
Resp. : Françoise Corzo
Tél : 01 69 90 38 63
Ecole élémentaire A. Savary
Tél : 01 64 93 24 69
Ecole maternelle J. Ferry
Tél : 01 69 90 30 06

Mobil Val’Essonne - CCVE
Tél : 0800 69 18 91

Garderie
Tél : 01 64 93 47 68

Centre Multi Accueil (crèche)
Tél : 01 60 78 09 79
Resp. : Gaël Blachere
mpe91@orange.fr

Services techniques
Tél : 01 64 93 29 23
Resp. : P. Goupil & D. Bonneau

Relais des Assistantes Maternelles
(R.A.M)
Tél : 01 64 99 36 21
Resp. : Christine Treptel
ramvertlepetit@orange.fr
Service culturel
Tél/fax : 01 69 90 67 37
Resp. : Frédérique Bouvier
culture@mairie-vertlepetit.fr
Médiathèque J-L Barrault
Tél : 01 69 90 31 25
Resp. : Evelyne Di Domizio
mediatheque@mairie-vertlepetit.fr
Mardi

-

16h30 à 19h

Mercredi

10h à 12h30

14h30 à 18h

Vendredi

-

16h30 à 19h

10h à 12h30

14h30 à 17h

Samedi

Attention : horaires d’été
du 19 juillet au 27 août !

Mardi : 16h30-18h30 Mercredi : 14h30-18h
Samedi : 10h - 12h 30

Fermeture du 2 au 16 août

Gendarmerie
Tél : 01 64 93 43 01 ou 17
Consultations Gratuites à la chambre
des Notaires de l’Essonne - Evry
Elles se déroulent le 1er et 3ème mardi de
chaque mois de 9h à 12h et sur RDV au
01 60 78 01 27. Les 8 et 2 mars ; 5 et
19 avril.
La Poste - Tél : 01 69 90 63 55

Nouveaux horaires depuis le 10 janvier
2011 :
Lundi

9h à 12h

15h à 17h

Mardi

-

-

Mercredi

9h à 12h

15h à 17h

Jeudi

9h à 12h

15h à 17h

Vendredi

9h à 12h

15h à 17h

Samedi

9h à 12h

-
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Associations vertoises
Association

Contact

AAPE - aape@vert-le-petit.com
AMICALE DES LOCATAIRES DES 4 VENTS
AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE
ANCIENS COMBATTANTS
A.S.C.E.V
ASSOCIATION CHARLIE CHAPLIN
associationcharliechaplin.guisset@neuf.fr
ASS. COPROPRIETAIRES F. DOLTO
ASSOCIATION DE CHASSE
ASSOCIATION DES LOCATAIRES RES. BREL/BRASSENS
ATELIER CRÉATIF
B.V.R.V. GROUPE YOGA
BIEN VIEILLIR ET RESTER AU VILLAGE (BVRV)
CHAPEAU CLAC chapeauclac@free.fr
http://membres.lycos.fr/chapeauclac
CHORALE VERTOISE TUTTI VERTI
CLUB AUDIOVISUEL DU BOUCHET (CAB)
CLUB SPORTIF DU BOUCHET Président (CSB)
C.S.B SECTION GYM STRECHING ADULTE
C.S.B SECTION TENNIS
COTE PLATINES - Disco mobile / cote-platines@wanadoo.fr
ECOLE DE PÊCHE
ENSEMBLE POUR VERT

M. VIENNET
Mme GAUTHIER
Mme RIGO
M. LUTUN
Mme ROMEUF
Mme GUISSET

Téléphone
06 45 82 87 17
01 64 93 55 96
01 64 93 26 70
06.99.70.28.68

M. CHEVALIER
M. BOURDE
M. SABATINI
Mme GARGADENNEC
Mme OUDOIRE
M. DJIVELEKIAN

06 33 66 29 28
01 64 93 37 02
01 64 93 24 65
01 64 93 55 63

Mme SAVI

06 81 25 40 57

Mme PICOT
M. CLAVIER
M. NAIDEAU
Mme RALLO
M. FROUIN
M.BROGGIO
M.RIGOULOT
M. THUILLIER

01 69 90 33 19
01 64 56 28 40
01 69 92 75 17
06 62 75 71 09
06 72 89 59 24
03 86 73 14 95
-

F.C.P.E - fcpe91vertlepetit@free.fr

Mme RIGUIDEL

01 64 93 28 33

FOYER RURAL - President
F.R. SECTION ATELIER THEATRE
F.R. SECTION ARTS PLASTIQUES ENFANTS
F.R SECTION BADMINTON
F.R SECTION MUSIQUE CHANT
F.R. SECTION COUNTRY
F.R. SECTION DESSIN PEINTURE ADULTES
F.R. SECTION GYM. TONIC
F.R. SECTION MODERN’JAZZ
F.R. SECTION TAI CHI CHUAN
F.R. SECTION RANDONNÉE
GLAS AR BIHAN
GROUPEMENT PAROISSIAL
KICK BOXING
PÉTANQUE VERTOISE
PONEY CLUB AGLAE & BUCEPHALE
QUALITE DE VIE ET URBANISME www.vert-le-petit.com
qualitedevie.vlp@gmail.com
RENOUVEAU VERTOIS http://vertlepetit.free.fr
RESIDENTS DU BOUCHET
RESIDENTS JOLIOT CURIE
SOLIDARITES ET ENGAGEMENTS
STADE OLYMPIQUE VERTOIS FOOTBALL
STADE VERTOIS TENNIS stade-vertois-tc@fft.fr
http://www.club.fft.fr/stade-vertois-tennis
STADE VERTOIS ATHLETISME http://perso.orange.fr/club-sva

Mr BERNARD
Mme METAYER
Mme ROZET
Mme DEZAEL
M. BERNARD
Mme BERNARD
Mme PIETERS
Mme EVEILLEAU
Mme ADELIS
Mme LE DUC
M. PIETERS & M. BERNARD
Mme CAUGANT
Mme HAGUENIN
M. LADJAL
M. ISQUERDO
Mlle PHILIPPARD

01 69 90 32 52
01 64 93 55 99
01 69 90 09 23
01 64 93 43 67
01 69 90 32 52
01 69 90 32 52
01 64 93 30 14
01 64 93 31 51
01 64 93 47 84
01 69 90 39 44
06 30 60 98 66
01 69 23 36 09
01 69 90 33 97
06 62 02 11 13
01 64 93 50 34
01 69 90 55 07

M. VERMEULEN

06 83 45 68 86

L. BUDELOT
M. DI DOMIZIO
Mme BOSSON
Mme GENIN
M. PONCHEAUX

06 63 77 25 79
01 64 93 20 20
01 64 93 49 03
01 64 93 46 68

M. HENNEQUIN

01 64 93 47 90

M. MARQUES

01 69 90 33 12

STADE VERTOIS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Mme GIMENEZ

01 64 93 35 57

TEMPS LIBRE
VERTILOUPS

Mme CORBIERE
Mme BEOT

01 64 93 30 86
01 64 93 45 46

VERT L’AVENIR

M. BORG

-

